LISTE DES ALBUMS 2018/2019
Thème

Cycl
e
??

Album

Auteur

Editeur

Prix €

Prix CFA

Le beau et l’art, c’est quoi ?

Oscar BRENIFIER

13,21

8 665,19

15

9 839,36

L’art et le beau
L’art et le beau
L’art et le beau
L’art et le beau
L’art et le beau
L’art et le beau
L’art et le beau

3

Tous les gratte ciel sont dans la nature

D. CORNILLE

NATHAN 2011 collection
philo’zenfants
Hélium

2,3
3
2
2,3
2,3

Le manège de petit Pierre
Le cheval magique de Han Gan
Comment Wang-Fô fut sauvé
Le PINCEAU MAGIQUE
ATTATRUC 1
Bonjour les Artistes

Michel PIQUEMAL
Jiang Hong CHEN
M. YOURCENAR
F. JAY
T. DEDIEU
T. DEDIEU

Albin Michel jeunesse
L’école des loisirs
Gallimard jeunesse
Gallimard JEUNESSE
Seuil jeunesse
Seuil jeunesse

14
13,5
6,4
15,9
15,2
??

9 183,40
8 855,42
4 198,13
10 429,72
9 970,55
??

L’art et le beau

1,2

LE JEU DES FORMES

A. BROWNE

Kaléidoscope 2003

13,2

8 658,63

L’art et le beau

2,3

Les tableaux de MARCEL

A. BROWNE

Kaléidoscope

13,8

9 052,21

L’art et le beau
L’art et le beau

2,3
L’art pour comprendre le beau
Tout C’est quoi l’imaginaire ?

Véronique ANTOINE-ANDERSEN
Héliane BERNARD – Alexandre FAURE

Actes Sud Jeunesse 2003
Milan Eds

16
18

10 495,31
11 807,23

L’art et le beau

2,3

P. BOUGEAULT

L’école des loisirs

20

13 119,14

L’art et le beau

??

Petit catalogue des arts premiers
PICASSO 25 chefs d’œuvre expliqués aux
enfants

Elisabeth De Lambilly

Réunion des Musées Nationaux

27

17 710,84

L’art et le beau

tout

L’ART une histoire

Catherine LOBSTEIN

collection autrement junior

11

7 215,53

L’art et le beau

??

La beauté et la laideur

Michel PUECH
Brigitte LABBE

Milan les « Goûters philo »

7,12

4 670,41

L’art et le beau

??

Le beau selon Nina

Autrement 2012

??

??

??

??

Ecole des loisirs

??

??

L’art et le beau

Les machines et les ??
hommes
Les machines et les 2

L’homme a la tête de machine à laver
La machine de Michel

Oscar BRENIFIER
Vedrana Donic
Nadine Grenier
D. De Monfreid

Les machines et les 3
hommes
Les machines et les 1
hommes

La révolution industrielle

P. Brochard

école des loisirs

??

??

C’est toi mon papa ?

Elise W. RIGHT

Maison Eliza

??

??

Vedrulla Editions (5/10/2012)

ALBUMS L’ART ET LE BEAU
Album

Cycle

Titre

Auteur
Editeur
ISBN

Résumé

Le beau et
l’art, c’est
quoi ?

Oscar Brenifier
NATHAN
collection
Philo’zenfants
ISBN : 978-2-09253236-2

Penser est un jeu d'enfant !
13,21
Pour que les enfants continuent d’avancer doucement sur le chemin de la pensée
en apprenant à interroger le monde qui les entoure, le regard et le jugement qu’ils
portent sur lui, leur identité… Une belle initiation au questionnement pour les aider
à regarder le monde avec des yeux d’artistes !

Tous les gratte
ciel sont dans
la nature

D CORNILLE
Hélium
9782330016593

Les gratte-ciel, ça fascine. Et pas seulement les architectes ! Leur nom même fait 15
vagabonder l’imaginaire : des bâtiments capables d’atteindre le ciel, de l’effleurer…
Et par quelles prouesses techniques ? Les architectes ont souvent eu à relever de
véritables défis pour gagner en hauteur, solidité ou légèreté ou, plus récemment,
pour se conformer aux contraintes bioclimatiques. C’est, dans cet album, un
designer également enseignant qui nous l’explique. A p de 9 ans

Le manège de
petit Pierre

Michel Piquemal
Albin Michel
jeunesse

lL est né mal fichu, tout bancal, tout tordu... Pourtant, avec ses dix doigts, Petit 14
Pierre crée des merveilles : boîtes de conserve et fils de fer deviennent
bonshommes, cyclistes, avions, charrettes... Il fabrique même une tour Eiffel pour
ses vaches et, au fil des ans, c'est un extraordinaire manège de bric et de broc, une
œuvre extraordinaire qui se construit. La vie insolite de Pierre Avezard, dit Petit
Pierre, racontée en mots et en images par Michel Piquemal et Merlin.

Le cheval
magique de
Han Gan

Jiang Hong Chen
L’école des loisirs

Quand il était petit, Han Gan adorait dessiner. Il aimait surtout dessiner des 13,5
chevaux, et toujours il voulait qu'ils aient l'air le plus vivant possible. En
grandissant, Han Gan devint un très grand peintre, même l'Empereur connaissait
son talent. Mais bientôt, on raconta sur lui des choses étranges. On murmurait que
ses chevaux étaient plus vrais que nature, et même que son pinceau magique
pouvait leur donner la vie

Comment
Wang-Fô fut
sauvé

Marguerite
Yourcenar
Gallimard
jeunesse

Voici l'histoire d'un vieux peintre chinois très pauvre du nom de Wang-Fô. Il a un 6,40
pouvoir magique qui se manifeste dans ses tableaux. S'il peint un cheval, il doit le
peindre attaché à un piquet, sans quoi le cheval s'échappe du tableau. Un jour,
l'Empereur le convoque en son palais pour le menacer, lui, le vieux maître qu'il
admire tant, d'un terrible châtiment.

3

3

2,3

3

Prix

Le PINCEAU
MAGIQUE

F JAY
Gallimard
Jeunesse

ATTATRUC 1

T. DEDIEU
Seuil jeunesse

Il était une fois, un roi crétin, obtus et grotesque, qui régnait sans partage et 15,20
terrorisait ses sujets. Ce roi, Attatruc Ier, rêvait de devenir artiste peintre : il acheta
des toiles de maître, les retoucha... Une fable pour illustrer les rapports ambigus
du pouvoir et de l'art. Les attaques de l'un, la parade de l'autre.

Bonjour les
Artistes

T. Dedieu
Seuil jeunesse
978-2020623438

Déjà propriétaire d'une galerie à Paris, Philibert du Plessy savait que pour être ???
reconnu dans le monde de l'art, il lui fallait ouvrir une succursale à New-York. Après
avoir trouvé des locaux dans le quartier branché de Soho, Philibert décida de
réunir, pour l'inauguration, tous les artistes qu'il représentait. L'exposition
s'annonçait grandiose puisqu'elle serait le reflet des principaux courants de l'art
dans le monde. Toutefois, Philibert devait composer avec les susceptibilités de
chacun...

LE JEU DES
FORMES

A BROWNE
Kaléidoscope
978-2877673952

Il suffit parfois d'une journée d'anniversaire pas comme les autres pour qu'un petit 13,20
garçon
découvre
sa
véritable
vocation…
Avec ce livre, Anthony Brown nous accompagne au musée. Il nous apprend,
tableau après tableau, à poser un regard différent sur les œuvres exposées et fait
de cette visite une expérience aussi ludique qu'initiatique.

Les tableaux
de MARCEL

A BROWNE
Kaléidoscope
978-2877672962

L'auteur se prend pour un singe. Anthony Brown, peintre avant tout, a en effet 13,80
choisi de porter le masque d'un primate pour faire découvrir aux enfants à partir
de 5 ans le monde de la peinture. Sous les traits de celui qu'il appelle Marcel, il
s'amuse à reproduire quelques tableaux de maîtres (Vinci, Raphaël, Vermeer,
Manet...) en y ajoutant une touche de folie très personnelle. Ludique, instructive
et cocasse, cette exposition d'un nouveau genre est magnifiquement colorée et les
textes qui soulignent les tableaux d'une grande drôlerie.

L’art pour
comprendre le
beau

Véronique
ANTOINEANDERSEN

A quoi sert l'art, qu'est-ce que le beau ? " Agir sur le monde, le représenter,
conquérir la beauté, témoigner, enseigner, réfléchir et exprimer des émotions
sont les réponses apportées par l'auteur de ce livre à cette question. Véronique

2

2,3

2,3

1,2

2,3

2,3

15,90
Chen est un petit garçon de la Chine d’autrefois. Pour aider ses parents qui sont
pauvres, il garde les buffles des riches propriétaires de sa province. Son rêve est de
devenir peintre, mais il n’a pas assez d’argent pour s’acheter de la peinture. Pas
assez non plus pour s’acheter un pinceau. Le maître de peinture refuse de lui
enseigner son art : « Un garçon si petit et aussi pauvre ne peut pas prétendre
devenir peintre ! »

16

Actes Sud
Jeunesse 2003
978-2742745708

Antoine-Andersen, muséographe, a sélectionné dans le patrimoine mondial
ancien et actuel des œuvres représentatives de ses choix.

C’est quoi
l’imaginaire ?

Héliane BERNARD
– Alexandre
FAURE
Milan Eds
978-2745936219

Qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire est le fruit de l'imagination. C'est un
oiseau dans la tête. Ce sont des univers multiples, fantastiques, fabuleux.
L'imagination accompagne les savants, stimule les créateurs, tous ceux qui
construisent et inventent. Les philosophes reconnaissent sa puissance. Certains
s'en méfient, et elle est alors la "folle du logis" qui fait oublier la réalité et la
raison; d'autres la vénèrent, et c'est la "reine des facultés". Pour jouer, pour
créer, pour apprendre, tu as besoin d'imagination. Quels sont tes mondes
imaginaires? Ce livre et ses images ouvrent les portes de multiples imaginaires.

18

Petit
catalogue des
arts premiers

P BOUGEAULT

Un crocodile qui mange un zébu sur le manche d’une cuiller. Un sorcier qui
montre ses fesses pour mieux décorer un plat. Et des peignes, des instruments de
musique, des masques de cérémonie…
Tous ces objets, replacés ici dans leur contexte, sont beaux, utiles et pleins
d’humour.
Ils ont traversé les océans, parfois les siècles, pour nous devenir accessibles, dans
les musées français. Les découvrir avec cet album, c’est acquérir le réflexe du
respect, de l’admiration et de la curiosité

20

PICASSO 25
chefs d’œuvre
expliqués aux
enfants

Elisabeth DE
LAMBILLY
Réunion des
Musées
Nationaux
978-2711862832

L’ART une
histoire

Catherine
LOBSTEIN
collection
autrement junior
978-2746706590

Tout
cycle
engnt

9782211091107

2,3

tout

27

Des livres qui donnent à réfléchir sur l'essentiel : Qu'est-ce que l'art ? Pourquoi
est-il si important pour nous ? Comment l'aborder ? Pour sensibiliser les enfants
à tous les arts et en faire des amateurs actifs et éclairés. Si nous parlons des
œuvres, c'est pour mieux les voir : pourquoi ont-elles la forme qu'elles ont ? et
pour mieux les recevoir : que nous disent-elles ?

11

1

La beauté et la
laideur

Michel PUECH
Brigitte LABBE
Milan les
« Goûters philo »

Le beau selon
Nina

Oscar BRENIFIER
Autrement 2012

Ninon aime bien se faire belle, suivre la mode... mais elle se rend compte que ce
n'est pas toujours du goût des autres, et elle s'interroge. Qu'est-ce que le beau et
de qui dépend-il ? Est-ce une affaire de sentiments ? Une œuvre d'art est-elle
toujours belle ? Peut-on apprendre à voir ce qui est beau ? Dans la tête de Ninon,
les questions naissent au fil des doutes...

???

Beau
CORBEAU
DE m

M vautier
978-2844200457

Le corbeau n'a pas de couleur. Alors il est triste. Mais, "Corbeau, que seraient les
couleurs sans la nuit"?

6,60

7,12

ALBUMS LES MACHINES ET LES HOMMES
Album

Cycle

Titre

Auteur
Editeur
ISBN

L’homme a la tête Vedrana DONIC
de machine à laver Nadine GRENIER
Vedrulla Editions
(05/10/2012)

Résumé

Prix

Ce livre raconte l'histoire d'un homme qui avait une tête en forme de machine ???
à
laver,
et
qui
désirait
redevenir
entièrement
humain.
On l'utilisait souvent pour essayer de laver un cœur abandonné ou du linge sale.
Les mauvaises rencontres de la vie (les gens en carton, les hommes à la tête de
loup et de serpent) l'avaient rendu plutôt triste.

ISBN :
2952844240
La machine de
Michel

Dorothée DE
MONFREID
Ecole des loisirs

2

ISBN :
9782211215510
La révolution
industrielle

Philippe Brochard
école des loisirs

3
ISBN :
9782211227421
C’est toi mon
papa ?
1

Elise W. RIGHT
Maison Eliza
979-1096067084

Son truc, à Michel, c’est le bricolage et l’invention. Il a un talent fou pour 12,70
concevoir des machines extraordinaires, des machines démentes, des machines
qui n’existaient pas avant. Aussi, le jour où il reçoit une invitation pour se rendre
à l’anniversaire d’Alice, il a une idée de cadeau très originale… Une machine à
fêter les anniversaires ! Ses amis Marcus et Darius ne font que se moquer de lui
et critiquer ses premiers prototypes.
Une machine nouvelle est inventée. Tout le monde la veut. Pour elle, on rase 11,80
des bâtiments vétustes, on en construit de flambant neufs. Des métiers anciens
meurent, de nouveaux apparaissent. L’argent semble régner sur le monde. Cet
album nous invite à comprendre la révolution industrielle en observant
l’évolution d’une ville du nord de la France. En 1760, elle compte 3 000
habitants. En 1880 ? 20 000 ! Entretemps, des changements innombrables…
Perdu dans une grande grande ville, un tout petit petit robot part à la recherche 13,90
de son papa. Sur son chemin, il fait alors la rencontre de toutes sortes de robots.

La machine à
cadeaux
1

2

A
partir

13 euos

18,90

Comment ça
marche ?Machines
et engins de N
Arnold chez
Gallimard
jeunesse

9782070647828

Découvrir comment et pourquoi les hommes ont inventé le levier,
l’engrenage, la poulie, la bielle, la manivelle ou la crémaillère. Construire soimême ses propres machines pour comprendre comment elles fonctionnent.
Dans chaque double-page, un mécanismes est étudié. Des exemples concrets
illustrent l'usage contemporain de ce mécanisme. En bas de la double-page,
une chronologie illustrée présente l'histoire des inventions correspondantes. Il
y a 12 mécanismes à construire sur une plaque perforée à l'aide de 36 pièces
en carton prédécoupées et de 12 boulons en plastique.

2099 le frère
robotisé, de G
Côtes

978-2-924253-946

2099, le frère robotisé propose une réflexion sur l’intelligence artificielle et sur 8
l’évolution de la race humaine. À l’aube d’un développement important de la
robotique (drones, robots à l’allure humaine, ordinateur de plus en plus
puissant, contrôle numérique de notre environnement), il est primordial de
réfléchir sur le futur de notre lien avec ces nouvelles technologies.Le roman se
décline dans un futur ou les robots sont omniprésents, les riches ont créé le
sixième continent orbitant autour de la Terre, la planète est à l’agonie, mais
l’amitié et l’amour sont toujours présents.

Mes p’tits docs et
moi Milan

978-2745948045

Un « p'tit doc » pour les curieux qui veulent tout savoir sur les robots : des
7,40
animaux-robots en jouets aux robots chirurgiens en passant par les drones des
armées, les machines automatisées n'auront plus de secrets pour les enfants.

3

1

Catastrophe !La Machine à cadeaux est en panne. Il faut vite la réparer !Alors
à toi de jouer : équipé de ta boîte à outils, accompagne Joséphine et Léonie
dans les différentes salles de la Machine à cadeaux pour découvrir d'où vient
le problème. Mais attention à cette chipie de Léonie, elle a plus d'un tour dans
son bonnet de lutin !

On n’arrete pas le
progres de P

Qui l'eût cru ? L'ancêtre de nos ordinateurs était plus long qu'un autobus ! Et
13,90
le premier téléphone pesait 4 kg, un mastodonte face au poids plume de 100 g
que l'on utilise aujourd'hui. Quant aux premiers livres, c'est sur de l'argile que

de
6ans

Hedelin (sorti
février 2018
Léonard de Vinci :
les robots

nos aïeux les écrivaient. Les objets qui nous entourent ont une histoire
souvent incroyable ! On n'arrête pas le progrès !

978-2889355792

De D Hawcock
Pour
ensgnt

Léonard de Vinci conçut différents dispositifs pour des machines employées à
des fins diverses : robots à l'apparence humaine ou animale, machines et
automates volants, véhicules à mécanismes complexes, comme son célèbre
char motorisé, montres et instruments de musique.

24,90

5 doubles pages avec des reconstitutions en pop-up, des notes, des esquisses
et des dessins de l'artiste font revivre comme par magie en 3D certaines de
ces merveilles futuristes.

Maman Robot de
Zidrou édition
Sarbacane

9782377311132

Bien pratique d’avoir une maman-robot : toujours disponible, c’est elle qui 14,90
fait tout à la maison. Elle nettoie, elle range, elle remplit le frigo, elle cuisine…
Mais attention, elle fait aussi maman-taxi, maman-infirmière – et dispose
même d’un programme « service de nuit » pour les petits accidents, type pipi
au lit.

1
Mais le programme que ses enfants préfèrent, c’est maman-câlin. Or, depuis
quelque temps, cette maman-robot semble déréglée : elle fait de grands
discours devant sa glace, elle dit qu’elle veut avoir du temps pour elle et un
beau jour, elle se met carrément en grève !

Génération
Robots, le rêve
devient réalité
3

Natacha
SCHEIDHAUER
Séverine ASSOUS
(Illustrateur)
Actes Sud

978-2-330-039516

WALL-E, R2-D2… la liste des robots célèbres est longue. 14,00
Et si c’était le robot, le meilleur ami de l’homme ?
Un ouvrage qui questionne notre rapport à l’intelligence artificielle. L’homme
fabrique des robots pour façonner une créature à son image et en maîtriser le
destin. Mais aussi pour se décharger des tâches pénibles. De la Grèce ancienne
à nos jours, ce livre raconte l’histoire de ces créatures artificielles dont les
capacités ne cessent de s’améliorer. Jusqu’à quel point ? Car l’utilisation des
robots, si elle est en général très favorable à l’homme, peut aussi avoir des
effets négatifs et suscite de nombreuses questions.

LISTE DU MATERIEL PEDAGOGIQUE
Matériel

Lien pour commande

Prix
unitaire

Quant.

Prix
total

36 €

6

216 €

Remarques

AMAZON

Boites de réglettes
cuisenaires

https://www.amazon.fr/Goula-R%C3%A9glettes-Collectivit%C3%A9s%C3%89ducatifScientifique/dp/B0042VNNS4/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1513718590&s
r=8-2&keywords=reglettes+cuisenaire

DAKAR
ABIDJAN

AMAZON

DAKAR
Bouliers chinois

https://www.amazon.fr/HugeStore-Boulier-vintage-%C3%89ducatifdapprentissage/dp/B01N8YQS8U/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=151371873
7&sr=8-3&keywords=boulier+chinois

16,5 €

10

165 €
ABIDJAN

AMAZON

Abaques

https://www.amazon.fr/Dida-Abaque-calcul-math%C3%A9matiquevertical/dp/B06W595DK4/ref=pd_sbs_14_3?_encoding=UTF8&pd_rd_i
=B06W595DK4&pd_rd_r=506e55d5-6023-11e8-a96a15727688d0c6&pd_rd_w=IXKdV&pd_rd_wg=IQXlm&pf_rd_i=desktopdpsims&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=7974754537208716849&
pf_rd_r=JXCZJXZ7ANQDYC318QVA&pf_rd_s=desktop-dpsims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=JXCZJXZ7ANQDYC318QVA

DAKAR
18.90 €

6

113.40 €
ABIDJAN

CELDA

Gym projet

https://www.celda.fr/education-physique-etsportive/motricite/parcours/gymprojet-edra.html

114 €

2

228 €

ABIDJAN

LIVRES

AMAZON

Les parcours de
motricité à l’école
maternelle

https://www.amazon.fr/gp/cart/view.html?ref=nav_cart

DAKAR
29 €

2

58 €
ABIDJAN

AMAZON

MALLETTE Micheline
cellier

https://www.amazon.fr/Outils-enseigner-vocabulaire-l%C3%A9colematernelle/dp/2725633389/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1527265745&sr
=83&keywords=micheline+cellier+enseigner+le+vocabulaire&dpID=419%
252BoLVAqDL&preST=_SX218_BO1,204,203,200_QL40_&dpSrc=srch

DAKAR
60.60 €

1

60.60 €

15 €

1

15 €

28 €

2

56 €

AMAZON

LIVRE
La méthode
heuristique Nicolas
Pinel

https://www.amazon.fr/M%C3%A9thode-HeuristiqueMath%C3%A9matiques-EnseignerAutrement/dp/2312053659/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1527266254&sr
=8-1&keywords=nicolas+pinel+methode+heuristique&dpID=41lNq2ZN%252BL&preST=_SY291_BO1,204,203,200_QL40_&dpSrc=srch

LIVRE

AMAZON

La méthode
heuristique Nicolas
Pinel

https://www.amazon.fr/Methode-Heuristique-Mathematiques-OutilsCycle/dp/2312053667/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1527266254&sr=82&keywords=nicolas+pinel+methode+heuristique&dpID=41CQtE8fdL&preST=_SY291_BO1,204,203,200_QL40_&dpSrc=srch

ABIDJAN

DAKAR
ABIDJAN

Jeux et outils CYCLE 2
AMAZON

LIVRE
La méthode Singapour

https://www.amazon.fr/M%C3%83%C2%A9thode-Singapour-Pen-YeeLee/dp/2369401486/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1527266444&sr=82&keywords=la+methode+singapour
Le machin 978-2725636269

19.90 €

1

25,90

2

25,90

2

NARRAMUS (livre +CD

19.90 €

ABIDJAN

DAKAR ABIDJAN
La sieste de Moussa

978-2725635859

25 ?90

2

32,50

2

Les deniers de Compère lapin 978-2725635866

Les textes littéraires
Giasson chez Deboek

978-2804182359

